La Réunion au Salon // dossier de presse //

Le plus grand rendez-vous européen de l’édition et de la création
en littérature jeunesse se tiendra du 30 novembre au 5 décembre
2022 avec une programmation sur le thème « Désirs de mondes ».
Albums, romans, BD, documentaires, la littérature jeunesse n’a pas
son pareil pour permettre aux enfants et aux jeunes d’appréhender
et de questionner le monde, tel qu’il est, mais aussi pour les inviter
à traverser des mondes imaginaires, inventer des horizons
désirables, nourrir le goût pour l’altérité.
À travers la thématique « Désirs de mondes » c’est toute la
pluralité des enjeux d’aujourd’hui et de demain que cette 38e
édition du Salon et les créateurs de littérature jeunesse, viendront
interroger.

Désir de Réunion

Illustration The Oscian

Dans le cadre du Schéma régional du livre et des littératures, la DAC de La Réunion, la Région Réunion agissent
ensemble pour valoriser la création éditoriale réunionnaise au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.
Pour la 13ème année, La Réunion des Livres présente à ce salon la variété et la qualité de la production éditoriale
réunionnaise.

Rendez-vous du 30 novembre au 5 décembre sur le stand F25 au 1er étage
Sur le thème « Désirs de mondes », The Oscian illustre notre stand, il partage son monde onirique
où les animaux et les humains se partagent la nature incroyable de notre île.

Stand F25
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Un stand ouvert de 22,5 m2, très bien placé au 1er étage, près des escalators, au même emplacement depuis
plusieurs années. Un vrai rendez-vous avec La Réunion pour le public fidèle.
Un stand accueillant et dépaysant où cette année les animaux sont rois, un écrin noir pour accueillir les
couvertures des albums de tous les éditeurs.

Une bâche latérale illustrée par Sara Quod, illustration extraite de l’album Laïka publié par Centre du Monde.

Cette année, 15 éditeurs présenteront, dans une richesse de genres et de qualité de production, près de 150 titres
en français, en créole ou bilingue, pour toucher un large public des tout-petits aux adolescents :
Livres jeunesse : Atelier des nomades, Austral éditions, Coccinelle édition, éditions du Cyclone, éditions à la
gomme, éditions Livres sans frontières, éditions Orphie, Epsilon éditions, Lédision ZAMALAK, Océan éditions et
Zébulo éditions.
Romans pour ados : éditions du Cyclone, La Plume et le Parchemin, éditions Poisson Rouge.oi, Zébulo éditions
Bandes dessinées : Des Bulles dans l’Océan, Epsilon éditions.
Jeux et coloriages : éditions à la gomme
Une douzaine d’auteurs et d’illustrateurs (réunionnais ou métropolitains publiés par des maisons d’édition
réunionnaises) seront en dédicaces tout au long du salon pour rencontrer le public et les professionnels du livre.

2 autrices, 1 illustratrice-autrice et 1 illlustrateur réunionnais
sont invités par La Réunion des Livres :

Joëlle Ecormier, Isabelle Kichenin, The Oscian, Sara Quod

Mention spéciale
Prix Vendredi
2021
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Joëlle Ecormier
Née à La Réunion, Joëlle Ecormier est romancière
et autrice de littérature jeunesse. Elle a publié plus
d’une quarantaine de livres et écrit pour le théâtre.
Elle a été lauréate du Centre national du livre en
2010 et 2014, et du Centre national du théâtre en
2012. Plusieurs de ses livres ont étés primés et
traduits à l’étranger. Elle intervient dans les
établissements scolaires et anime des ateliers
d’écriture pour tous les publics depuis 2001.

Site internet: http://www.joelle-ecormier.fr

Photo JN Enilorac

Isabelle Kichenin
Ancienne journaliste, Isabelle Kichenin se consacre entièrement à la littérature depuis la publication de son premier
roman, Gourmande (éditions Orphie), en 2017. Son deuxième roman, Karma (éditions Poisson rouge.oi) a obtenu le
Prix Vanille 2021 - œuvre de fiction. Sélectionné pour le Grand Prix du Roman Métis 2022 et est toujours en lice pour
le Prix du Roman Métis des Lycéens 2022, Karma aborde les thèmes de la résilience et des violences
intrafamiliales, notamment l’inceste. Isabelle Kichenin a également publié un recueil de poèmes, Papiers de
soie, dont elle a proposé des lectures musicales. Son premier album jeunesse, Super Fernand (Océan jeunesse,
2022), aborde les thèmes de l’amitié et du harcèlement scolaire. L’autrice anime des ateliers d’écriture
bienveillante ©pour accompagner l’expression des émotions de femmes victimes de violence, de détenus ou
encore de demandeurs d’emploi, ainsi que des ateliers d’écriture créative dans les écoles.

Site internet : www.isabellekichenin.com
Facebook : https://www.facebook.com/isabellekicheninecrivain
Instagram : https://www.instagram.com/isabelle.kichenin

The Oscian

https://theoscian.com/
https://www.facebook.com/theoscian/

« L’illustration comme un voyage »
Depuis 2010 à l’île de La Réunion, il expose en solo ou lors
d’expositions collectives. Il diversifie ses techniques et les
formats : peintures, dessins, illustrations et fresques.
En 2022, il illustre son premier livre jeunesse Super Fernand
écrit par Isabelle Kichenin et publié par Océan éditions. Son
univers, où les courbes, branches, vagues s’entremêlent,
cohabitent et créent du lien par le mouvement tel un souffle,
abrite et valorise les animaux, anthropomorphes ou non.
L’acuité du regard de The Oscian et son goût pour la
contemplation se transcrivent dans ses détails.

https://www.instagram.com/the_oscian/
https://vimeo.com/theoscian

Le terme « O’scia » signifie mon souffle.

Sara Quod

Finaliste du Prix Vanille 2022
ll est une île au milieu de l’océan, un jardin merveilleux
plein de toutous et de matous errants…
Centre du Monde – Collection Zazakel.

Illustratrice et autrice de bande dessinée, elle est née et
a grandi à l’île de La Réunion et y a suivi un cursus en
arts appliqués. Puis elle s’est installée quelques années
à Lyon où elle a été diplômée en 2016.
Depuis, elle travaille dans l’illustration jeunesse, la
presse et la bande dessinée.
Elle aime les histoires qui racontent la vie des gens, les
relations, leurs appréhensions et questionnements sur
ce qui les entoure.
Elle a aussi un fort intérêt pour l’actualité, les sciences
sociales, l’environnement et la politique.
saraquod.com
instagram.com/saraquod

Les auteurs dédicacent leurs nouveautés
Saïrati Assimakou, Ose et ça ira, La Plume et le Parchemin
Loren Bes, Le dernier Dodo, éditions Orphie
Angélique Cadet, Mission Mermaid, La Plume et le Parchemin
Corinne Fleury, Grand Mama, Atelier des nomades
Joëlle Ecormier, Du bout des ailes, éditions à la Gomme, Cœur de
homard, éditions Nathan, Cher.e MOI, éditions du Seuil.
Annabelle Gervais, Niama et la bouteille infernale, éditions Orphie.
Ken S. et Pep’s Storm, A story of light, GEMINI, La Plume et le
Parchemin
Isabelle Kichenin, Super Fernand, Océan éditions, Karma, éditions
Poisson Rouge.oi
Lou Lubie, Un créole en métropole, Océan éditions
Sara Quod, Laïka, Centre du monde
Skye Robinson, Le paradis dans mes cheveux, Atelier des nomades

PLANNING DE DÉDICACES SALON DU LIVRE DE MONTREUIL 2022
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Notre partenaire
la librairie Gerard
La librairie Gerard accompagne l’association La
Réunion des Livres dans cette aventure en gérant la
logistique de transport des ouvrages et la gestion
des ventes.

La Réunion des Livres est une association interprofessionnelle des métiers du livre qui a pour objectif général de faire la
promotion du livre et de la lecture pour tous les publics à La Réunion, en métropole et dans la zone océan Indien.
www.la-reunion-des-livres.re
Facebook : La Réunion des Livres et Agenda La Réunion des livres // Instagram : lareuniondeslivres et
agenda_lareuniondeslivres
YouTube : La Réunion des Livres
La Réunion des Livres remercie ses partenaires la Direction des affaires culturelles de La Réunion (ministère de la Culture),
la Région Réunion et le Fonds d’aide aux échanges artisrtiques et culturels pour l’oure-mer (FEAC) pour leur soutien à
cette opération qui valorise nos auteurs et nos éditeurs au-delà de l’océan.
Contact presse : Claudine Serre 06 92 70 15 67 – yaka.claudine@orange.fr

